
 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 

 
 Titre de poste :  Conseiller en orientation scolaire et professionnelle 

 Supérieur immédiat :  Direction du Centre Régional d’éducation aux adultes 

 Lieu de travail :  Uashat mak Mani-Utenam 

 

 SOMMAIRE DU POSTE : 

Sous l’autorité de la direction, le titulaire du poste aura pour principales tâches d’informer, conseiller, aider 

et accompagner les étudiants adultes relativement aux programmes d’études, aux choix de cours, au marché 

du travail, et ce, dans le but de répondre aux besoins d’une clientèle adulte des Premières Nations. 

 

Le tout s’inscrit en conformité avec la Loi sur l’instruction publique du Québec et les politiques du Conseil 

scolaire des Premières Nations en éducation des adultes. Cette entité administrative est une structure 

développée par la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du 

Québec (CDRHPNQ) pour soutenir la mise en œuvre et l’opération de centres régionaux en éducation des 

adultes. 

 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

 Conseille les élèves concernant les questions scolaires telles que, les choix de cours et des 

programmes d’études, l’adaptation scolaire, l’emploi du temps et les techniques d’études. 

 Guide l’élève dans l’élaboration d’un plan de formation en lui fournissant l’information pertinente 

au cheminement choisi. 

 Assiste l’élève dans l’identification de ses besoins et analyse son dossier académique en tenant 

compte de ses aptitudes et de ses goûts. 

 Établit et maintien des relations de collaboration avec des représentants du marché du travail, des 

établissements scolaires et autres organismes pouvant être impliqués dans l’orientation des élèves. 

 Planifie, organise et anime des activités d’information scolaire et professionnelle. 

 Conseille les élèves au sujet des questions personnelles et sociales. 

 Offre du soutien individualisé aux élèves, au besoin. 

 Enseigne à des classes à multi-niveaux, s’il y a lieu 

 Soutient le directeur du centre, selon les besoins. 

 

 EXIGENCES FONDAMENTALES : 

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié : 

orientation, éducation ou sciences sociales. 

 Expérience pertinente en milieu scolaire de 3 à 5 ans. 

 

 ATOUTS : 

 Connaissance du milieu de l’éducation des adultes; 

 Connaissance de la culture innue, des structures et des enjeux socioéconomiques des communautés 

innues de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. 

 Parler innu aimun serait un atout. 

 

Seuls les candidats possédant l’expérience et les pré-requis exigés seront rencontrés pour une entrevue. À 

compétences égales, la priorité sera accordée aux membres de la communauté d’Uashat mak Mani-Utenam, 

aux membres des communautés innues et aux membres des Premières Nations. 

 

Les personnes intéressées par ce poste peuvent envoyer leur curriculum vitae complet accompagné d’une lettre de 

présentation, avant le 25 septembre 2020 à 12h00, par courriel, à l’attention de Monsieur Gilles Larouche : 

   gilles.larouche@crea.itum.education 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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